
Assistance à maîtrise d’ouvrage 
Constitution d’un dossier  projet 

Trop souvent, le dossier projet se 

limite à un cahier des charges dans 

lequel le descriptif fonctionnel est 

réduit à quelques lignes. Cette situa-

tion conduit sans doute à un taux 

d’échec important lors de la mise en 

œuvre. Notre expérience nous amène à 

dire qu’il est nécessaire de mettre plus 

d’effort à la préparation des projets et 

qu’une assistance à maîtrise d’ouvrage 

est un élément de solution pour y 

arriver. Pour nous, un dossier projet 

est constitué des éléments indispen-

sables pour obtenir l’autorisation 

d’investir. 

L’étude d’opportunités : elle consiste à 

rechercher l’ensemble des pistes qui 

peuvent contribuer à l’amélioration des 

performances des outils de production. La 

présence d’un consultant externe et 

indépendant est un élément important 

dans la découverte. Il permet de soulever 

des questions que l’environnement 

quotidien ne met pas 

nécessairement en évidence. 

Le cahier des charges : il en 

constitue la partie technique, 

décrivant de manière la plus 

précise les besoins des utilisateurs 

sélectionnés parmi les pistes 

découvertes. 

Le budget d’investissement : il 

doit être construit de manière 

réaliste pour éviter les 

dépassements. 

La valorisation des gains 

escomptés et le calcul du ROI est 

un exercice complexe où une vue 

externe est souvent bénéfique. 

La gestion du changement doit 

commencer dès le début du 

projet. Cela concerne les 

dimensions Organisation, 

Uniformisation des procédures, 

Plan de formation et de 

communication aussi bien qu’IT. 
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En bref 
   

L’activité d’éditeur de logiciels 

MES et de responsable de la 

mise en œuvre de nombreux 

projets chez des industriels de 

secteurs d’activités aussi variés 

que la sidérurgie, l’agro-

alimentaire en passant par 

l’industrie manufacturière ou 

les utilités me permettent 

d’avoir le recul nécessaire pour 

apporter un éclairage extérieur 

dans la phase de préparation 

d’un projet d’amélioration de 

sa productivité. 

Ce type de mission d’une 

durée réduite (4 à 10 j) rentre 

pleinement dans le contexte de 

l’assistance à maîtrise 

d’ouvrage (AMOA), en 

particulier les volets décrits ici. 

N’hésitez pas à prendre 

contact. Je vous rencontrerai 

avec plaisir pour évaluer avec 

vous l’opportunité d’une 

mission. 

Michel DEVOS 

 

 

 

 

L’agréation du consultant auprès de la Région Wallonne 

(segments politique industrielle et organisation & management) 

facilite le recours à ses conseils extérieurs par les PME qui sont 

soutenues financièrement dans leur démarche d’amélioration 

de l’excellence opérationnelle. 



Amélioration des performances énergétiques 
Tout projet d’amélioration  est une source de gains potentiels ! 

L’évolution des prix de l’énergie au 

cours des 10 dernières années 

(120% pour le gaz et 50% pour 

l’électricité) conduit tout industriel 

à se poser des questions sur les 

solutions à apporter pour réduire la 

facture énergétique. Une étude 

française constate par contre que 

plus de la moitié des industries 

intègrent l’énergie dans les frais 

généraux. Pour pouvoir agir en 

temps réel sur le facteur énergie, il 

est indispensable de passer à un 

mode de gestion où les coûts de 

l’énergie sont exprimés par unité 

produite. Cela implique une 

intégration fine entre le suivi de 

production et le suivi énergétique. 

Dans le même temps, il est essentiel 

de mettre en évidence que toute 

initiative LEAN ou 6-Sigma est par 

essence génératrice d’économies en 

énergie. 

 

L’expérience comme source de connaissance 
Quelques exemples de projets 

Sopura (Détergents/Lubrifiants 

pour agro-alimentaire): Définition 

du schéma directeur pour 

l’amélioration de l’excellence 

opérationnelle. Accompagnement 

aux changements organisationnels, 

fonctionnels (Processus) et IT (ERP, 

Ordonnancement). 

Varodem : industrie textile : étude 

d’opportunités conduisant à 

l’amélioration de la performance de 

production – analyse des flux. 

Lyonnaise des Eaux (en association 

CCG) : schéma directeur du 

département informatique 

industrielle et technique dans ses 

dimensions Organisation, Cyber-

Sécurité, Standardisation des 

procédures et Architecture du 

système d’information. 

Ingredia (industrie agro-

alimentaire) : enregistrement des 

données énergétiques, calcul de la 

consommation énergétique par 

unité produite par association avec 

le plan de production temps réel. 

Industeel (Groupe Arcelor-Mittal) : 

AMOA : dossier projet MES, 

sélection du prestataire, suivi de 

réalisation. 

AGC Flat Glass (pour le compte de 

Synthetis) : suivi des flux de 

production en relation avec le plan 

de production en temps réel, 

constitution de la base de données 

de traçabilité, reporting ERP. 

Danone, Lactalis, Unilever Knorr, 

Agrana (industrie agro-alimentaire 

pour le compte de Synthetis) : suivi 

HACCP, mesure des performances 

de production (TRS) dans le 

contexte du plan de production en 

temps réel, dossier de lots, suivi 

qualité informatisé via terminaux 

mobiles, échanges avec ERP SAP.  
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